
 
Stage de 4 à 6 mois « Suivi des entreprises solidaires » 

 
Contexte 
FONDES a pour objectif de participer au développement économique social et solidaire sur le 
territoire de la région des Pays de la Loire. 
Pour cela, nous mobilisons des instruments techniques et financiers permettant la consolidation des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire et le soutien à l’inclusion professionnelle des personnes 
qui portent des projets de création, de reprise ou de développement d’entreprises, car ces 
dynamiques contribuent à la création et à la consolidation d’emplois sur le territoire régional.     
 
Acteur engagé en faveur du développement solidaire du territoire régional, FONDES participe à 
rapprocher les différents contributeurs, publics et privés, dont l’action concourt à l’émergence, au 
développement et à la consolidation des projets économiques solidaires créateurs d’emplois. 
 
Mission 
Dans le cadre de son activité de financement et d’accompagnement des entreprises solidaires, 
FONDES réalise un suivi des structures. Sous la responsabilité du responsable de pôle Associations et 
Entreprises Solidaires, il/elle aura en charge les missions suivantes : 
- Assurer le suivi financier d’entreprises solidaires ayant bénéficié d’un financement en fonds 
propres : analyse financière des bilans (notamment cycle d’exploitation) et comptes de résultats (SIG, 
CAF), 
- Mener des entretiens de suivi avec les dirigeants d’entreprises solidaires, 
- Rédiger une note de suivi, 
- Co-instruire de nouveaux dossiers de demande de financement et/ou d’accompagnement. 
 
Formation / Expérience 
- Bac + 4/5 à dominante économie, gestion ou finance, 
- Compétences en analyse financière et économique de projets, 
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Internet…). 
 
Compétences / Aptitudes 
- Sensibilité à l’économie sociale et solidaire, connaissance du secteur associatif, 
- Capacité à travailler en équipe et en réseau,  
- Rigueur, organisation et capacité de synthèse,  
- Disposition pour l'écoute et la reformulation. 
 
Caractéristiques du poste : 
Lieu de travail : Nantes 
Rémunération selon législation en cours  
Type de contrat : Stage conventionné de 4 à 6 mois 
Date souhaitée de prise de poste : Entre avril et mai 2015 
 
Envoyer par mail CV + lettre de motivation au plus tard le 23 janvier 2015, à l’attention de 
Monsieur Grégoire DELRUE – Directeur contact@fondes.fr 
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